PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
COMTÉ DE PAPINEAU
SÉANCE #01-19
ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI 14 JANVIER 2019 À 19H00

1.

Ouverture de la séance

janvier 14.2019
brouillon.pdf

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la
session tenue le 3 décembre 2018

décembre 3.2018.pdf

4. Suivi des séances précédentes

5. Adoption des comptes
-Chèques #201800971 à 201801069

6. Correspondance
-Membres en direct décembre

Mini-Scribe janvier

Commission municipale

Listes des paiements
émis.pdf

Membres en
direct.pdf

Mini-Scribe.pdf

Commission
municipale.pdf

MAMH – TECQ 2019-2023
MAMH - TECQ
2019-2023.pdf

Sécurité publique – Frais 2019 SQ
Sécurité publique
Frais 2019 SQ.pdf

Lutte changements climatiques –
Performance matières résiduelles

7. Période de questions (règ. #311-98)

Lutte changements
climatiques performance matières résiduelles.pdf

8. Dépôt des rapports administratifs

a) Rapport de temps des employés municipaux (#pai 2518, #pai 26-18)

b) Registre des infractions nuisances, urbanisme,
environnement et liste des permis

Rapport de temps
des employés.pdf

Liste des permis et
certificats.pdf

Registre des
infractions (environnement).pdf

Registre des
infractions (urbanisme).pdf

c) Rapport mensuel de la consommation
d’eau

Rapport ordures, recyclage et compost

d) Rapport mensuel – SSI Plaisance

e) Rapport animateur en loisirs

Aquatech.pdf

Rapport recyclage,
ordure et compost.pdf

Rapport SSI.pdf

Loisirs dec 2018.pdf

Statistiques MDJ.pdf

9. Rapport des comités

a) Gestion financière et ressources humaines

-

Frais de déplacements et de représentations

Frais déplacements
Pierrette Charlebois.pdf

Frais déplacements
Éric Clément.pdf

Frais déplacements
Pierre Villeneuve.pdf

Frais déplacements
Raymond Ménard.pdf

-

Rapport de la situation financière novembre

-

Modification du nouveau schéma d’aménagement

-

Cotisations 2019 ADMQ

-

Adhésion 2019 COMBEQ

-

Lettre d'intention/analyse des infrastructures municipales
avec groupe helios/gestion de maintenance assistée par
ordinateur (gmao)

-

Adhésion 2019 FQM

GL Activites
financieres sommaire en partie.pdf

Cotisation 2019
ADMQ.pdf

Adhésion 2019
COMBEQ.pdf

Groupe Hélios GMAO.pdf

Adhésion 2019
FQM.pdf

-Délégation de pouvoir au Maire, Monsieur Christian
Pilon

-

Nomination d’un Maire-suppléant

-Assurances municipales

-

-Grille salariale 2019 - Pompiers

b) Sécurité publique et hygiène du
milieu

-

Formation pompiers/Programme d’aide financière

Assurances 2019.pdf

Grille salariale 2019 Pompiers.pdf

SQ06-002.pdf

-

Adoption du règlement #SQ06-002A

Adoption du
règlement SQ06-002A concernant la sécurité, la paix et l'ordre.

-

Programme pour une protection accrue des sources d’eau
potable. volet 1 : soutien aux municipalités pour la
réalisation des analyses de vulnérabilité

c) Urbanisme, tourisme, mise en
valeur et restauration

-

Comité consultatif d’urbanisme–21 novembre 2018

-

Nomination des
d’urbanisme 2019

membres

du

comité

consultatif

d) Loisirs et culture

-

Emplois d’été Canada 2019

e) Transport et voirie

-

Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets
particuliers d’amélioration

-

Transport adapté et collectif/Représentant 2019

f) Politique familiale

g) Développement économique
NOUVEAUX ITEMS

10. Période de questions (règ. #311-98)
11. Levée de l’assemblée

Procès-verbal CCU
2018-11-21.pdf

